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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe
(2021/2103(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE),

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

– vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH),

– vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 
établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement 
(UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 
nº 390/2014 du Conseil1,

– vu la communication de la Commission du 20 juillet 2021 intitulée «Rapport 2021 sur 
l’état de droit – La situation de l’état de droit dans l’Union européenne» 
(COM(2021)0700),

– vu le rapport du groupe sur les droits fondamentaux et l’état de droit du Comité 
économique et social européen de juin 2020 intitulé «Évolutions au niveau national du 
point de vue de la société civile, 2018-2019»,

– vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux (FRA) de l’Union européenne du 
17 janvier 2018 intitulé «Difficultés rencontrées par les organisations de la société civile 
actives dans le domaine des droits de l’homme dans l’UE», ses bulletins d’information 
sur les conséquences, en matière de droits de l’homme, de la pandémie de COVID-19 
publiés en 2020, et ses autres rapports, données et outils, en particulier le système 
d’information sur les droits fondamentaux dans l’Union européenne (EFRIS),

– vu le rapport de la FRA du 22 septembre 2021 intitulé «Protecting civic space in the 
EU» (Protéger l'espace civique dans l'Union européenne),

– vu les orientations conjointes du Bureau des institutions démocratiques et des droits de 
l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) et de la Commission de Venise du 1er janvier 2015 sur la liberté 
d’association,

– vu les orientations de l’OSCE/BIDDH et de la Commission de Venise du 8 juillet 2019 
sur la liberté de réunion pacifique,

– vu la note d’orientation des Nations unies du 23 septembre 2020 sur la protection et la 

1 JO L 156 du 5.5.2021, p. 1.
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promotion de l’espace civique,

– vu la déclaration des Nations unies du 9 décembre 1998 sur le droit et la responsabilité 
des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus,

– vu l’observation générale nº 34 du Comité des droits de l’homme des Nations unies du 
12 septembre 2011 intitulée «Article 19: Liberté d’opinion et liberté d’expression»,

– vu l’observation générale nº 37 du Comité des droits de l’homme des Nations unies du 
17 septembre 2020 intitulée «Article 21: Droit de réunion pacifique»,

– vu la recommandation CM/Rec(2007)14 du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe aux États membres du 10 octobre 2007 sur le statut juridique des organisations 
non gouvernementales en Europe,

– vu l’avis du Comité économique et social européen (CESE) du 20 mars 2019 intitulé 
«Une démocratie résiliente grâce à une société civile forte et diverse»,

– vu l’avis du CESE du 19 octobre 2017 intitulé «Le financement des organisations de la 
société civile par l’UE»,

– vu le rapport annuel 2020 adressé par les organisations partenaires à la plateforme du 
Conseil de l’Europe visant à promouvoir la protection du journalisme et la sécurité des 
journalistes,

– vu la communication de la Commission du 2 décembre 2020 sur une stratégie visant à 
renforcer l’application de la Charte des droits fondamentaux dans l’Union 
européenne (COM(2020)0711),

– vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 relative au plan d’action 
pour la démocratie européenne (COM(2020)0790),

– vu sa résolution du 3 octobre 2017 sur la lutte contre le rétrécissement de l’espace 
dévolu à la société civile dans les pays en développement2,

– vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la nécessité de mettre en place un instrument pour 
les valeurs européennes afin de soutenir les organisations de la société civile qui 
favorisent les valeurs fondamentales dans l’Union européenne aux niveaux local et 
national3,

– vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur la nécessité d’un mécanisme approfondi de 
l’Union pour la protection de la démocratie, de l’état de droit et des 
droits fondamentaux4,

– vu sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la 

2 JO C 346 du 27.9.2018, p. 20.
3 JO C 390 du 18.11.2019, p. 117.
4 JO C 363 du 28.10.2020, p. 45.
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démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux5,

– vu sa résolution du 13 novembre 2020 sur l’incidence des mesures relatives à 
la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux6,

– vu sa résolution du 25 novembre 2020 sur le renforcement de la liberté des médias: la 
protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle 
des plateformes7,

– vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur la situation des droits fondamentaux dans 
l’Union européenne – rapports annuels 2018 et 20198,

– vu sa résolution du 24 juin 2021 concernant le rapport 2020 sur l’état de droit de la 
Commission9,

– vu son rapport du xxxx sur un statut pour les associations et organisations à but non 
lucratif européennes transfrontalières,

– vu son rapport du xxxx sur le renforcement de la démocratie ainsi que de la liberté et du 
pluralisme des médias dans l’Union européenne: l’utilisation abusive d’actions au titre 
du droit civil et pénal pour réduire les journalistes, les ONG et la société civile au 
silence,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des affaires juridiques,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A9-0000/2021),

A. considérant que l’Union est fondée sur les valeurs consacrées par l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne (traité UE) et que ces valeurs sont communes aux États membres; 
que l’article 11, paragraphe 2, du traité UE et l’article 15, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) soulignent l’importance du 
dialogue civil pour la réalisation des objectifs de l’Union;

B. considérant que les organisations de la société civile (OSC) sont des organisations à but 
non lucratif, indépendantes des institutions publiques et des intérêts commerciaux, dont 
les activités contribuent à la réalisation des valeurs et des droits fondamentaux de 
l’Union européenne; que les défenseurs des droits de l’homme, les militants et les 
groupes informels sont également des acteurs clés de la société civile;

C. considérant que l’espace civique désigne le cadre juridique et politique dans lequel les 
personnes et les groupes peuvent participer utilement à la vie politique, économique, 
sociale et culturelle de leur société, en exerçant le droit d’exprimer leurs opinions, de se 

5 JO C 395 du 29.9.2021, p. 2.
6 JO C 415 du 13.10.2021, p. 36.
7 JO C 425 du 20.10.2021, p. 28.
8 JO C 425 du 20.10.2021, p. 107.
9 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0313.
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réunir, de s’associer et d’engager un dialogue entre eux et avec les autorités;

D. considérant que la liberté de pensée et la liberté d’expression sont les pierres angulaires 
de toute société libre et démocratique;

E. considérant que la liberté d’association est l’un des fondements essentiels d’une société 
démocratique et pluraliste, car elle permet aux citoyens d’agir collectivement dans des 
domaines d’intérêt mutuel et de contribuer au bon fonctionnement de la vie publique;

F. considérant que le droit de réunion pacifique est une pierre angulaire de la démocratie; 
que les restrictions et le maintien de l’ordre dans les rassemblements pacifiques doivent 
répondre aux critères de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de non-
discrimination;

G. considérant que la liberté d’expression a été restreinte dans certains États membres; que 
des poursuites stratégiques altérant le débat public (poursuites-bâillons) ont également 
été utilisées pour cibler les organisations de la société civile (OSC) et les défenseurs des 
droits de l’homme; que ces poursuites exercent un effet paralysant sur la liberté 
d’expression;

H. considérant que la liberté d’association est érodée dans certains États membres;

I. considérant que, dans certains États membres, des restrictions ont été imposées dans le 
but délibéré de limiter l’espace civique et s’accompagnent d’un harcèlement juridique, 
administratif et fiscal, d’une criminalisation et d’une rhétorique négative visant à 
stigmatiser et à délégitimer les OSC et à réduire leur capacité à mener à bien leur travail 
légitime; que les discours de haine, le harcèlement et les attaques émanent également 
d’acteurs non étatiques; que les OSC qui œuvrent en faveur des droits des femmes, y 
compris la santé et les droits sexuels et génésiques, les questions environnementales et 
la protection des minorités et des droits des personnes LGBTI, ainsi que celles qui 
apportent une aide aux demandeurs d’asile et celles qui participent aux opérations de 
recherche et de sauvetage, sont particulièrement exposées;

J. considérant que certains États membres ont restreint la capacité des OSC à s’engager 
dans des activités politiques; que, dans d’autres États membres, les accusations selon 
lesquelles les OSC sont politiques sont devenues un moyen de les stigmatiser et de les 
délégitimer; que les OSC font état de pratiques de financement discriminatoires et 
restrictives dans certains États membres;

K. considérant que des politiques et des pratiques ayant un effet dissuasif sur l’espace 
civique ont été adoptées dans certains États membres dans le but de parvenir à 
l’autocensure et de dissuader les acteurs civiques d’exercer leurs droits;

L. considérant que le droit de réunion pacifique a été restreint en raison des règles de 
distanciation sociale nécessaires dans une majorité d’États membres; que, dans certains 
États membres, les compétences des autorités répressives sont renforcées, et que celles-
ci suscitent des préoccupations quant à leur nécessité et à leur proportionnalité;

M. considérant que l’émergence d’organisations non gouvernementales organisées par le 
gouvernement, conçues pour soutenir la légitimité politique des personnes au pouvoir, 
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constitue l’une des formes les plus graves d’attaque contre les OSC, mettant ainsi en 
péril leur existence en compromettant la citoyenneté active;

N. considérant que les OSC exercent de plus en plus d’activités économiques et contribuent 
à l’économie sociale, et qu'aucune mesure législative n’a été prise pour ouvrir leurs 
activités au niveau de l’Union européenne;

O. considérant que le financement étranger a été la cible d’attaques juridiques et politiques 
dans certains États membres;

1. affirme le rôle crucial joué par les OSC dans la réalisation des valeurs et des droits 
fondamentaux de l’Union, ainsi que dans la mise en œuvre des politiques et des 
stratégies de l’Union; souligne la contribution essentielle qu'elles apportent à un débat 
public éclairé, en exprimant les aspirations présentes dans la société, en se faisant la 
voix des personnes vulnérables et marginalisées, en fournissant une expertise utile à 
l’élaboration des politiques, en promouvant une citoyenneté active et en agissant comme 
des écoles de la démocratie;

2. souligne que pour que les organisations de la société civile puissent prospérer, l’espace 
civique doit être un environnement favorable et sûr, exempt de pressions, 
d’intimidations, de harcèlement et d’effets dissuasifs inutiles;

3. met en garde contre la dégradation de l’espace civique dans l’ensemble de l’Union, les 
politiques entravant les activités des OSC, leur accès à un financement durable et leur 
capacité à participer à la prise de décision; condamne toute forme de harcèlement, de 
dénigrement, de stigmatisation, de criminalisation et de désignation de boucs émissaires 
à l’encontre des OSC;

4. partage l’avis de la Commission selon lequel, lorsque la liberté d’action de la société 
civile se réduit, c’est le signe que l’état de droit est menacé; invite dès lors instamment 
la Commission à intensifier et à structurer son suivi de la situation de l’espace civique 
dans les États membres en créant un «indice de l’espace civique européen» fondé sur les 
cadres existants pour mesurer cet espace, et en consacrant à ce dernier un chapitre à part 
entière comprenant des recommandations par pays dans son rapport annuel sur l’état de 
droit;

5. se félicite que la Commission mesure l’importance de la société civile dans un certain 
nombre de politiques et de stratégies de l’Union; souligne toutefois que la nature 
fragmentée de cette approche ne permet guère d’améliorer efficacement la situation des 
OSC sur le terrain;

6. invite dès lors instamment la Commission à adopter une stratégie globale pour la société 
civile qui intègre tous les outils existants, qui comble les lacunes en matière de suivi, de 
soutien et de protection, et qui accorde une véritable reconnaissance politique au rôle 
crucial joué par les OSC dans la réalisation des valeurs et des politiques de l’Union;

Un environnement réglementaire et politique favorable, exempt d’effets dissuasifs, de 
menaces et d’attaques

7. souligne que la capacité d’action des organisations de la société civile (OSC) dépend de 
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l’existence d’un environnement juridique et politique favorable, en particulier de 
l’exercice de la liberté d’association, de réunion pacifique et d’expression; invite les 
États membres à garantir l’exercice de ces droits conformément aux normes 
internationales;

8. estime que la contribution des organisations de la société civile (OSC) au marché 
unique et à l’économie sociale, ainsi que leur rôle dans la réalisation des valeurs et des 
politiques de l’Union, constituent un argument de poids pour lever les obstacles à leurs 
activités au niveau de l’Union; invite dès lors la Commission à proposer un texte visant 
à rapprocher les lois des États membres à cet égard;

9. invite la Commission à inclure un contrôle systématique de l’espace civique dans ses 
analyses d’impact afin d’éviter que la législation prévue n’ait des effets négatifs sur cet 
espace;

10. invite les États membres à ne limiter les réunions pacifiques que si cela est strictement 
nécessaire et de manière proportionnée; condamne tout recours inutile à la force contre 
les manifestants, ainsi que leur criminalisation et leur surveillance; demande à la 
Commission de publier des orientations relatives à la protection de la liberté de réunion 
pacifique;

11. met en garde contre les incidences néfastes des politiques et de la rhétorique qui ont un 
effet dissuasif sur l’espace civique; invite instamment la Commission à faire de 
l’analyse des effets dissuasifs un aspect essentiel de son rapport annuel sur l’état de 
droit, à s’appuyer sur l’affaire C-78/1810 pour contester les mesures ayant un effet 
dissuasif sur l’exercice des droits garantis par la charte lorsque des approches similaires 
sont possibles et à demander des mesures provisoires pour éviter les dommages 
irréparables pendant que le contrôle judiciaire est en cours;

12. condamne toutes les menaces et attaques perpétrées contre les organisations de la 
société civile (OSC) par des acteurs étatiques; condamne également tous les cas 
d’attaques et de menaces perpétrées par des acteurs non étatiques, y compris, mais sans 
s’y limiter, les poursuites stratégiques altérant le débat public (poursuites-bâillons);

13. exhorte les États membres à condamner sans équivoque de tels actes, à adopter des 
mesures préventives et à enquêter systématiquement sur toute allégation en la matière;

14. demande la mise en place d’un mécanisme d’alerte européen permettant aux OSC et aux 
défenseurs des droits de l’homme de signaler les attaques et de demander un soutien;

Accès durable et non discriminatoire aux ressources

15. invite instamment la Commission à proposer un ensemble complet de mesures et de 
recommandations pour assurer le financement à long terme des OSC; souligne 
l’importance de s’assurer des sources de financement complémentaires; souligne que le 
financement public devrait couvrir tous les types d’activités de la société civile;

10 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juin 2020, Commission européenne contre Hongrie, C-78/18, 
EU:C:2020:476.
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16. est gravement préoccupé par l’émergence des organisations non gouvernementales 
organisées par le gouvernement et par les pratiques de financement public 
discriminatoires et souvent opaques qui y sont liées; met en garde contre leur effet 
néfaste sur la légitimité perçue des OSC et, de ce fait, sur la volonté des citoyens de 
s’investir dans une citoyenneté active;

17. se félicite de l’adoption du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», doté d'un 
budget revu à la hausse; invite la Commission à consulter activement les OSC dans la 
définition des programmes de travail et des mécanismes de financement, afin de garantir 
la transparence, la flexibilité et la convivialité; se félicite des mécanismes de 
réaffectation des fonds dans le cadre du volet «Valeurs de l’Union»;

18. invite instamment la Commission à veiller à ce que les fonds de l’Union ne soient 
accordés qu’à des organisations strictement indépendantes de tout gouvernement et 
adhérant pleinement aux valeurs de l’Union;

19. condamne les tentatives de certains États membres d’imposer des limitations aux 
financements étrangers ainsi que les récits politiques connexes qu’ils ont promulgués et 
les mesures qu’ils ont prises dans le but de stigmatiser les OSC;

20. appelle à une définition au niveau de l’Union du concept d’utilité publique, car cela 
stimulerait les dons transfrontaliers dans la mesure où cela permettrait une 
reconnaissance mutuelle du statut d’utilité publique et une égalité de traitement en 
termes d’avantages connexes;

Dialogue civil et participation à l’élaboration des politiques

21. souligne l’importance du dialogue civil dans la prise de décisions politiques éclairées et 
insiste sur le fait que la position privilégiée des OSC en contact avec les citoyens, ainsi 
que leur expertise, leur confèrent un rôle clé dans le dialogue civil;

22. regrette que le dialogue civil reste souvent un processus ponctuel; invite les États 
membres à développer des cadres politiques cohérents qui garantissent des processus 
structurés, prévisibles et à long terme, une participation inclusive et un examen 
systématique; invite la Commission à formuler des recommandations fondées sur 
l’analyse des pratiques existantes;

23. se félicite qu'un vice-président de la Commission se voie confier la responsabilité de 
maintenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile; souligne que 
les modalités du dialogue civil devraient être mieux définies;

24. invite la Commission à tirer parti de la définition des programmes nationaux mettant en 
œuvre les fonds de l’Union et de la mise en œuvre, par les États membres, des stratégies 
et des plans d’action de l’Union pour exiger des États membres qu’ils mettent en place 
des mécanismes efficaces de dialogue civil;

°

° °
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25. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport traite de la reconnaissance politique, attendue depuis longtemps au niveau 
de l’Union, du rôle fondamental joué par la société civile dans le fonctionnement des sociétés 
pluralistes et démocratiques, et des défis croissants, ainsi que des attaques, auxquels sont 
confrontées les organisations de la société civile et la société civile au sens large, y compris 
les défenseurs des droits de l’homme, dans toute l’Union.

En raison de leur large éventail d’activités qui les ancrent dans la société, notamment 
l’éducation, la défense et la représentation, ou de leur fonction de prestataires de services et de 
soutien aux citoyens, les acteurs civiques jouent un rôle crucial dans la promotion, le contrôle 
et la protection des droits fondamentaux et des principes de nos sociétés démocratiques sans 
chercher à obtenir le pouvoir politique pour eux-mêmes. Leur proximité avec les citoyens et 
les communautés leur permet d’observer les effets des politiques publiques et du discours 
politique sur la vie des citoyens, et d’être témoins des discriminations et de la précarité. 
Lorsque les droits fondamentaux, les principes démocratiques ou l’état de droit sont érodés ou 
attaqués, ils jouent un rôle clé en effectuant un travail de sensibilisation, en promouvant leur 
protection et en se mobilisant pour leur défense.

La société civile joue donc un rôle essentiel dans la concrétisation des valeurs qui sous-
tendent l’Union, telles qu’elles sont inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union européenne 
(traité UE). Ce rôle est reconnu dans les traités à l’article 11 du traité sur l’Union européenne 
(traité UE). qui engage l’Union à un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société 
civile, et à l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui 
appelle à assurer la participation de la société civile.

Pourtant, en agissant pour défendre ou développer ces valeurs, les organisations de la société 
civile deviennent souvent la cible de politiques et de mesures visant à limiter l’espace dans 
lequel elles sont autorisées à opérer. Le rétrécissement de l’espace civique se situe à plusieurs 
niveaux, de la mise en place d’obstructions administratives involontaires aux attaques 
délibérées contre l’existence même de la société civile et de ses représentants. De telles 
attaques sapent l’état de droit et se heurtent aux valeurs européennes. Par conséquent, la 
situation de l’état de droit ne peut être pleinement analysée sans un examen de l’espace 
civique en Europe et dans les États membres.

Selon les publications successives de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (FRA) et un large éventail de rapports d’ONG et d’organismes de surveillance des 
droits de l’homme, mais aussi d’organisations internationales telles que l’OCDE ou le Conseil 
de l’Europe, on peut trouver des preuves d’un certain rétrécissement de l’espace civique dans 
pratiquement tous les États membres de l’Union.

En particulier, le dernier rapport de la FRA intitulé «Protecting Civic Space in the EU» 
(Protéger l’espace civique dans l’Union européenne), publié le 22 septembre 2021, s’appuie 
sur une analyse approfondie ainsi que sur des entretiens et des enquêtes réalisés avec des 
organisations de la société civile au cours des dernières années, et fournit une image complète 
et actualisée de la situation de l’espace civique et de ses éléments constitutifs fondamentaux: 
le cadre institutionnel global, un environnement réglementaire favorable, l’accès à des 
ressources et des financements durables, la participation à l’élaboration des lois et des 
politiques et le maintien d’un espace sûr pour les acteurs de la société civile. Pour chacun de 
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ces domaines, la FRA présente des preuves amples et documentées des principales tendances, 
ainsi que des références aux mesures prises dans certains États membres.

Le présent rapport du Parlement européen ne vise pas à faire double emploi avec le travail de 
l’Agence des droits fondamentaux et d’autres organisations qui surveillent la situation de 
l’espace civique et des droits fondamentaux. Il vise plutôt à susciter une prise de conscience 
politique et à mettre l'accent sur les types de défis auxquels sont confrontés les acteurs de la 
société civile, plutôt que les exemples de ces défis, et à proposer des politiques et des mesures 
pour résoudre ces problèmes.

L’impact des mesures ayant un effet dissuasif

Les politiques et mesures destinées à exercer un effet dissuasif sur l’espace civique sont 
particulièrement importantes, car elles conduisent à l’autocensure, et dissuadent les 
organisations de la société civile et les citoyens, mais aussi certaines professions (par exemple 
les juges et les journalistes) d’exercer leurs droits civiques ou de mener à bien leur travail 
légitime.

Bien que leur nature puisse être très diverse, ces politiques combinent souvent des 
dispositions vagues laissant un large pouvoir discrétionnaire aux autorités publiques avec des 
sanctions potentielles disproportionnées. Leur application arbitraire est souvent utilisée pour 
renforcer encore l’effet dissuasif recherché. Dans certains cas, la simple perspective de leur 
application peut avoir un effet dissuasif suffisamment fort pour susciter l’autocensure sans 
qu’il soit réellement nécessaire de les appliquer. Au-delà des mesures purement législatives, 
la rhétorique négative, la stigmatisation, les campagnes de dénigrement, le harcèlement, 
l’intimidation et la criminalisation ont également un effet dissuasif.

Certains chapitres nationaux du rapport de la Commission sur l’état de droit abordent déjà la 
question des effets dissuasifs, mais une approche plus systématique faisant de ces effets un 
élément clé à surveiller dans le rapport sur l’état de droit permettrait de mieux documenter 
l’impact de ces politiques sur l’espace civique et leurs caractéristiques. À leur tour, d’autres 
procédures d’infraction stratégiques pourraient être engagées, comme celle de l’affaire C-
78/18, où le concept d’«effet dissuasif» a joué un rôle important dans la conclusion de la Cour 
selon laquelle les mesures en cause violaient la liberté d’association.

Les attaques, les discours de haine et les intimidations sont également le fait d’acteurs privés, 
notamment sous la forme de poursuites stratégiques altérant le débat public (poursuites-
bâillons), qui justifient une action décisive de l’Union dans le sens préconisé par le Parlement.

L’émergence d’organisations non gouvernementales organisées par le gouvernement

Un phénomène moins documenté sur lequel ce rapport vise à attirer l'attention est 
l’émergence d’organisations non gouvernementales organisées par le gouvernement, conçues 
pour soutenir la légitimité politique du pouvoir en place.

En se présentant comme des voix indépendantes, ces organisations donnent l’impression que 
le public soutient les objectifs politiques du pouvoir en place. Ce faisant, elles menacent les 
fondements de la démocratie, tels que le débat public et la délibération, et leur présence dans 
la sphère publique sape la citoyenneté active, menaçant ainsi l’espace civique à long terme.
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Si une étude et une documentation plus poussées du phénomène permettraient de mieux saisir 
les impacts de ces pratiques, il est important de veiller à ce que des mécanismes et des 
stratégies soient élaborés pour garantir que les fonds européens ne soient pas accordés à des 
organisations non gouvernementales organisées par le gouvernement ou à des organisations 
qui ne respectent pas les valeurs européennes.

Une stratégie européenne globale pour la société civile

L’importance de la société civile dans la poursuite des objectifs de l’Union se reflète dans une 
grande variété de politiques et de stratégies européennes. Il s’agit de politiques horizontales, 
telles que la stratégie de mise en œuvre de la charte des droits fondamentaux ou le plan 
d’action pour la démocratie européenne, mais aussi d’un certain nombre de politiques 
sectorielles, notamment dans des domaines tels que la lutte contre le racisme, l’égalité 
LGBTQI+, l’intégration des Roms, les droits des enfants, le handicap, les droits des victimes, 
les droits des femmes et l’intégration des migrants.

Le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» a été adopté avec un budget revu à la 
hausse par rapport à la proposition initiale de la Commission, notamment grâce à une forte 
pression exercée par le Parlement pour compléter les trois volets fondamentalement 
importants par un quatrième volet, axé sur les valeurs de l’Union.

La Commission souligne aussi régulièrement le rôle important joué par les organisations de la 
société civile dans le suivi de la situation de l’état de droit, de la démocratie et des droits 
fondamentaux, notamment sa contribution à la rédaction du rapport annuel sur l’état de droit.

Pourtant, si la Commission souligne sa dépendance à l’égard des organisations de la société 
civile pour la promotion, le suivi et la protection des valeurs de l’Union et la réalisation de 
nombreuses politiques européennes, son approche pour relever les défis auxquels sont 
confrontées les organisations de la société civile reste à la fois fragmentée et incomplète.

Le présent rapport d’initiative appelle donc à une stratégie de l’Union pour la société civile 
qui reconnaîtra véritablement et sans équivoque l’engagement de l’Union à protéger, nourrir 
et soutenir la société civile et l’espace civique. Elle devrait intégrer tous les outils existants et 
les compléter par de nouveaux outils afin de combler les lacunes existantes en matière de 
suivi, de prévention, de soutien et de protection.

Pour être complète, une telle stratégie devrait englober la reconnaissance politique de la 
société civile en tant que partenaire clé des institutions de l’Union, un suivi renforcé et 
structuré de la situation de l’espace civique dans les États membres, des dispositions visant à 
développer et à protéger l’environnement réglementaire dans lequel ils opèrent, y compris la 
prévention et le soutien lorsqu’ils sont la cible d’attaques, un cadre visant à garantir leur 
viabilité financière et des mesures visant à assurer une véritable participation aux processus 
d’élaboration des politiques.

En particulier, en termes de suivi, malgré des tendances inquiétantes et des preuves d’attaques 
contre des organisations de la société civile, le rapport annuel de la Commission sur l’état de 
droit ne consacre toujours que quelques paragraphes à l’espace civique dans son chapitre sur 
les «questions institutionnelles liées aux freins et contrepoids», tout en reconnaissant que 
lorsque la liberté d’action de la société civile se réduit, c’est le signe que l’état de droit est 
menacé. Un chapitre à part entière consacré à l’espace civique, comprenant des 
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recommandations propres à chaque pays, permettrait non seulement de reconnaître le rôle clé 
des organisations de la société civile, mais aussi de créer une dynamique politique, renforçant 
ainsi la voix de l’Union dans la protection de la société civile.

Des recommandations propres à chaque pays dans tous les chapitres du rapport sur l’état de 
droit contribueraient à améliorer l’efficacité du rapport, car elles permettraient non seulement 
de faire le point sur les violations, mais aussi de définir des mesures concrètes pour la 
protection des institutions et des acteurs clés qui protègent l’état de droit, la démocratie et les 
droits fondamentaux.

Une étape clé dans cette démarche serait la création d’un indice de l’espace civique européen 
qui structurerait et systématiserait le suivi de l’espace civique dans les États membres et 
permettrait d’observer son évolution dans le temps. Comme le montre le rapport de l’Agence 
des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), des méthodes et des cadres 
permettant de mesurer la situation de l’espace civique ont déjà été développés et il convient de 
s’en inspirer. L’indice alimenterait ensuite l’élaboration du rapport annuel sur l’état de droit.

Les mesures et politiques cruciales visant à protéger l’environnement politique et juridique 
des organisations de la société civile, à les prévenir et à les protéger contre les menaces et les 
attaques, à garantir un financement durable et à assurer l’accès à l’élaboration des politiques 
sont énumérées et reliées entre elles dans les trois parties connexes du rapport.


